Charte d'utilisation de la page Facebook de
l’Institution Saint Dominique de Neuilly
Màj : octobre 2017

Bienvenue sur la page Facebook de l’Institution Saint Dominique de Neuilly. Ouverte à
toutes les personnes âgées de plus de 13 ans, cette page est un espace d'information et
d'échange communautaire.
À cet effet et afin que ces échanges aient lieu de manière la plus conviviale possible,
l’Institution Saint Dominique a mis en place cette présente charte de modération élaborée
afin de préciser aux utilisateurs de la page les conditions pour une utilisation raisonnée et
conviviale des espaces d'échanges d'informations liés à cette page Facebook.
L'utilisateur, par le fait de cliquer sur J'aime ou de poser un commentaire sur la page
accepte, sans réserve, la présente charte d'utilisation, et s'engage, lors de chacune de ses
visites sur ces pages, à les respecter.
Droits et devoirs des utilisateurs
En devenant utilisateur de la page Fan "Institution Saint Dominique de Neuilly", vous vous
engagez notamment à ce que le contenu de vos contributions respecte les lois et règlements
en vigueur, ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et ne porte pas
atteinte aux droits des personnes.
À ce titre, il est proscrit tout propos ou comportement portant atteinte à l’Institution (liste
non exhaustive) :
• les contributions dont le contenu serait contraire ou susceptible d’être contraire à
l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur ;
•

les contributions à caractère violent, dénigrant, diffamant, injurieux, illicite, obscène,
pornographique, pédophile ;

• les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances ou leur absence, les
origines ethniques, le sexe ou l'orientation sexuelle ;
• les contributions à caractère politique ou incitant à la violence, au suicide, au
révisionnisme, à l’antisémitisme, au terrorisme ;
• les contributions faisant l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre
l’humanité ;
• les contributions appelant au meurtre ou incitant à la commission d’un délit ;

• les contributions incitant à la discrimination ou à la haine ;
• les propos injurieux, grossiers, vulgaires, ou de nature à heurter la sensibilité des
personnes mineures ;
• Les contributions incitant à des pratiques dangereuses (alcool, usages de
stupéfiants…)
• Les contributions mettant en péril les mineurs notamment par la fabrication, le
transport et la diffusion de messages à caractère violent, pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
• les messages commerciaux, telles que les contributions contenant un lien hypertexte
renvoyant vers un site commercial, ou ayant la nature de publicités ;
• les propos portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers et
aux droits de la personnalité, telles que des représentations sans autorisation d’une
œuvre ou d’une contribution protégée par des droits de propriété intellectuelle
(marques, droits d’auteur et droits voisins), les contributions portant atteinte au droit
à l’image, au droit au respect de la vie privée, les contributions portant atteinte à la
protection des données personnelles d’un tiers ;
• les propos portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à l’image ou à la
réputation de l’Institution Saint Dominique ou d’une personne physique ou morale ;
• Les invectives ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremptoires, propos
relevant du harcèlement) ou, de façon générale, tout propos attentatoires aux
participants ;
• certains excès de prolixité ou de fréquence d’intervention nuisant à la participation
équitable de tous ;
• les contributions superflues ou redondantes sans apport particulier pour les
échanges ;
• les informations obsolètes ou ayant déjà été pleinement débattues ;
• tout message hors sujet.
Il est rappelé à chaque utilisateur que le code pénal s’applique à tout ce que vous publiez sur
Facebook, quels que soient vos paramètres de confidentialités, et que des propos contraires
à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur sont donc
susceptibles de poursuites judiciaires.
Modération
L’espace de discussion constitué par le « Mur » de la page Facebook « Institution Saint
Dominique de Neuilly » est modéré a posteriori afin de permettre une utilisation paisible de
cette page et des échanges constructifs entre les utilisateurs.

En devenant utilisateur de la page Facebook « Institution Saint Dominique de Neuilly », vous
reconnaissez la possibilité à l’équipe d’administrateurs de cette page de contrôler les
contributions.
Celle-ci pourra supprimer arbitrairement toute contribution ou bloquer les utilisateurs dont
les contributions ne respecteraient pas les prescriptions de la charte, ou que l’équipe
d’administrateurs jugerait non conformes à l’esprit d’échange et de convivialité animant
l’espace de discussion constitué par le « Mur » de la page Facebook « Institution Saint
Dominique de Neuilly ».
Responsabilité
L’Institution Saint Dominique de Neuilly s’engage à faire respecter l’esprit et les dispositions
de la présente charte.
Elle s’engage également à ce que les photos éventuellement publiées respectent le droit
d’auteur et l’accord des personnes prises en photo. Les photographies seront faites
exclusivement par du personnel de Saint Dominique et celles qui seront utilisées ne seront
accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiables l’élève et sa famille,
dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s)
ne porteront pas atteinte à la réputation de l’élève ou à sa vie privée.
Les commentaires ne devront pas comporter de photos. Seul l’administrateur de l’Institution
Saint Dominique de Neuilly est autorisé à publier des photos. De même, les commentaires
ne devront pas permettre d’identifier des élèves ou leurs familles (interdiction de tagguer).
Les commentaires publiés sur le « Mur » de la page Facebook « Institution Saint Dominique
de Neuilly » sont publiés sous la seule responsabilité des utilisateurs qui les ont mis en ligne.
L’Institution Saint Dominique ne saurait en aucun cas être tenue responsable de ces
contributions et des conséquences de leur diffusion.
Signalement
Chaque utilisateur peut à tout moment, si une contribution porte atteinte à ses droits, la
signaler à la société Facebook, selon la procédure de signalement mise en place par
Facebook ou nous la signaler directement à l’adresse : facebook@saintdominique.net .
Cette charte est susceptible d’être modifiée par l’administrateur.
Contact
Vous pouvez poser vos questions sur cet espace de discussion, ou nous contacter par e-mail :
facebook@saintdominique.net.
***

